
 

Réponses HDI 

1. 

Quel est le contenu du <<Dictatus Papae>> ? Quel est leur impact sur la Querelle des Investitures 

?( 

1075 – 1122) 

. La querelle des investitures est due au fait que la remisedu pouvoir des évêques était faite par le 
souverain du territoire, icil’empereur germanique, alors que cela aurait normalement du dépendrede 
l’Eglise. Dans cette querelle, le Pape Grégoire VII (ancien moineclunisien) s’oppose à l’empereur 
Henry IV qui estimait qu’il devait régirl’Eglise dans son empire. En 

1073 

, Grégoire ne veut pas s’arrêter auxinvestitures, il veut complètement changer les structures de 
l’Eglise etmoderniser la société chrétienne de son temps. Il pense qu’il revient auxecclésiastiques de 
régir la société moderne, cette liberté de l’Eglises’oppose donc complètement à la vision dominante 
de l’état que se faitHenry IV. On assiste donc à la réforme Grégorienne. En effet, à peine élu,il 
promulgue un décret interdisant aux évêques et à tout dignitaire del’Eglise de recevoir des 
investitures laïques. Henry IV proteste alors endisant que cela va à l’encontre des traditions ; il se 
réfère donc à lacoutume. Grégoire VII lui ne se laisse aucunement démonter et édicte le« dictatus 
papae », ou il définit la théocratie : 

- 

Seul le Pape a un droit d’autorité sur l’Eglise. 

- 

Seul le Pape a le droit de contrôler l’Eglise. 

- 

Seul le Pape a le droit de sanctionner un membre deL’Eglise.Cependant, même si ce texte donne au 
Pape des pouvoirs, il conserve unedistinction entre le pouvoir de l’Eglise et celui de l’état. Il dit aussi 
que lePape à un pouvoir moral sur l’empereur, pouvoir en vertu duquel un Papepeut donc démettre 
un empereur de ses fonctions ou mêmel’excommunier (l’interdire de sacrement). Démettre est donc 
de naturecivile et excommunier de nature spirituelle. Le poids du « dictatus papae »est grand et les 
successeurs de Grégoire VII iront encore plus loin. QuandHenri IV se fait excommunier, il y a deux 
empereurs ; mais Henry IV neveut pas céder, et il désignera donc un évêque comme étant l’antipape, 
etil y aura donc deux papes. Commence alors des guerres ouvertes, Romeest assiégé et Grégoire VII 
s’exile, certains vassaux d’Henry IV ne leconsidérant plus comme un empereur décide de ne plus lui 
obéir, etc.Henry IV ira même jusqu’à demander pardon à Grégoire VII. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

de droit personnalisée car elles ont été « intégrées » aux lois par les souverains,et sont donc 
applicables à tous les habitants d’un territoire donné.Les premiers écrit qui arrivent sont d’un 
empirisme radical, ce qui signifie qu’il ya juste une analyse des faits qui n’est pas suivie d’une 
réflexion théorique. Ex : Yves de ChartresD’autre écrit très empreint de cet empirisme radical sont les 
« 

miroir duprince 

», qui sont des ivres où les auteurs raconte ce que les princes font, et oùils les jugent selon leurs 
actes, et leurs donnent des conseille 

22. Expliquez les pensées de saint Augustin et leurs portées. 

Saint Augustin († 

430 

), père de l’Eglise de Rome est l’auteur d’un ouvrageintitulé « La cité de Dieu », ouvrage dans lequel il 
traite du déclin de Romequi est inéluctable et dans lequel il dément que la chute de l’empireromain 
entraînerait aussi celle du christianisme. Pour ce faire, il dit que lesstructures de l’empire romain ne 
sont qu’un cadre qui permet auchristianisme de s’épanouir, mais il dit aussi que même si ce cadre 
secasse, le christianisme en trouvera un autre dans lequel il pourra continuersa route. Cependant son 
ouvrage est loin d’être politique, pourtant, il yparle de deux cités, l’une sur terre, la cité terrestre, qui 
est matérielle,mortelle se préoccupant des choses matérielles et purement humaines ; etune cité 
dans le ciel, la cité céleste, éternelle et sans fondementsmatériels, juste avec des fondements 
spirituels. Saint Augustin nous ditaussi que la vie sur terre nous permet de préparer la vie céleste. Il y 
adonc Terre >< Ciel, Idéal matériel >< Idéal spirituel, idéal spirituel verslequel seul les chrétiens iront. 
A la suite de Saint Augustin, beaucouppenseront qu’il opposait la religion et l’état, et qu’il plaçait ce 
dernier uncran en dessous du culte. Saint Augustin voyait dans l’Eglise une précitéde Dieu. Il avait 
une approche mystique mais on lui a conféré uneapproche politique 

 



Augustinisme. 

23. Que savez-vous de l’année 1356 ? 

Le collège des princes électeurs ,normalement, tous les princes pouvaienty participer, mais dans la 
seconde moitié du 13 

ième 

siècle on va limiter lenombre de princes électeurs à 10 (dont une majorité d’ecclésiastiques carmême 
si l’empereur ne pouvait plus les nommer, il pouvait encore leurdonner des fiefs), et à la fin du 13 

ième 

siècle, on limite le nombres desprinces électeurs à neufs dont le statut sera définit par « la bulle d’or 
»(Elle tire son nom de la forme du document original scellé par une bulle enor métallique), acte 
impérial qui fut promulguée par l’empereur Charles IVle 

10 Janvier 1356 

. Cet acte fixera notamment de manière définitivel’identité des sept princes (dont quatre laïques et 
trois ecclésiastiques) quibénéficieront de certains privilèges dont : 

- 

Le lèse majesté : qui signifiait que tout ce que l’on faisait àl’un de ces sept princes, c’est comme si on 
le faisait àl’empereur en personne. 

 

  

- 

On ne pouvait pas non plus se pourvoir en appel dessentences émises par ces sept princes. Ils avaient 
doncune indépendance judiciaire totale.L’Archevêque De Mayence a la primauté pour l’élection du 
roi et laprésidence du collège. Les Garanties accordées aux électeurs : - privilèges judiciaires : 1) Non 
evocando = élection. L empereur ne peut les dessaisird une affaire. 2) Non appellando=pas d 
appel.Cependant, le collège des princes électeurs n’était pas une réelleinstitution car même si il 
devait normalement se réunir tous les ans pourdiscuter avec l’empereur de comment gérer l’empire 
et pour lui apporterdes conseils, il ne le faisait pas. Ce collège ne se réunissait doncréellement 
seulement lorsqu’il fallait élire un nouvel empereur. Le collègedes princes électeurs ne remplissait 
donc pas son rôle d’institutionstructurelle de l’empire. 

24. Exposez l’origine et l’évolution de l’avouerie (une des troisorigines classiques de la seigneurie, à 
placer dans leprolongement de l’immunité ; mérovingiens (avoué = simplereprésentant) ; 
carolingiens (avoué = fonction publique) ;seigneuries (avoué = usurpateur)).25. Thèmes susceptibles 
d’être développés : dimensionministérielle du pouvoir – rôle du serment – palais – plaid – 
missidominici – comtes / vassaux – capitulaires – l’Eglise impériale(décembre 1999) - …conception 
ministérielle du pouvoir 



: Les carolingiens avaienteux une conceptions ministérielle du roi, il le considérait comme unministre 
au service de Dieu et du peuple. Le vingt-cinq décembre de l’an800, Charlemagne se fait sacré 
empereur par le pape à Rome :« imperator et principes populi christiani », Charlemagne s’en réfère à 
lafoi chrétienne, il veut se trouver à la tête du populi christiani. 

Capitulaires 

: Sous Charlemagne on procédera à des recueils decapitulaires. Ces capitulaires répondent à une 
certaine nécessité ; onretrouve de tout dedans : de la politique, du droit, des finances… 
Certainscapitulaires sont même de vrais programmes. Il y a aussi beaucoup dedroit civil ainsi que de 
matière ecclésiastique. Ces capitulaires traitaientaussi des grands problèmes de société comme le 
prix des denréesalimentaires, etc. Ces capitulaires prouvent donc un certain intérêt du roiquand à 
l’ensemble des choses qui régissent le peuple. 

Missi dominici  

: Les carolingiens mettent aussi au point unedivision de l’empire en royaume qui étaient donnés à 
des comtes, 

 

 

  

surveillés par des missi dominici, qui s’enquéraient du bon fonctionnementdu royaume et qui 
donnaient les instructions de l’empereur à ceux-ci. Onassiste donc ici à un perfectionnement de la 
gestation de l’état. 

Comtes /vassaux 

: 

comtes 

: les Carolingiens mettent aussi au point unedivision def l’empire en royaume qui étaient donnés à 
des comtes,surveillés par des missi dominici, qui s’enquéraient du bon fonctionnementdu royaume 
et qui donnaient les instructions de l’empereur à ceux-ci. (onpeut considérer les comtes comme des 
fonctionnaires de l’Etat.) 

vassaux 

: On nommait Vassal celui qui tenait en propriété un 

fief  

d’unseigneur, à la charge de foi et hommage.La vassalité est une version plus améliorée sous les 
Carolingines ducompagnonnage .Elle s’effectue à l’origine entre le roi et un proche et 
s’étendraensuite hors du cercle des rois et ce jusqu’aux simples hommes libres 

Eglise impériale 



: 

L’église impériale 

: On se situe à l’époque del’empire des rois saxons et saliens, qui s’étendra de 

962 à 1125 

. Chezles saxons, les liens entre l’empire et l’église étaient déjà très tendus. En 

1024 

la dynastie saxonne passe le relais à la dynastie salienne. 

Pourtant, il y avait une réelle mésentente entre l’empire et l’Eglise. Eneffet, la féodalité étant la 
cause de nombreuses rébellions, et étant au courantque des vassaux devenant trop puissants 
pourraient renverser le pouvoir enplace, l’empereur décida de mettre en place l’« Eglise impériale 
».Ce principeétait très simple ; l’Eglise étant par définition le soutien de l’empereur (quireprésentait 
Dieu sur terre), elle ne se révolterait jamais contre ce dernier. Deplus, les clerc et le prêtre ne 
pouvant avoir de descendants, le principe était doncde donné des honores et des fiefs à des 
représentant de l’Eglise, qui ne serévolteraient donc jamais et n’auraient jamais de descendant, ce 
qui permettaitde récupérer les fiefs et les honores lors de la mort du vassal. Cependant, le papevoit 
d’un très mauvais œil le fait que l’empereur mette certain de sesecclésiastiques sous ses ordres, il y 
aura donc de fortes tensions suivies deguerres ouvert entre le pape et l’empereur. La politique de l’ « 
Eglise impériale »( 

10 

ième 

et 11 

ième 

  

siècle) marque le début de l’implication de l’Eglise dans laféodalité, et ce pour faire contrepoids avec 
les charges données aux grands de lacours d’Allemagne 

le plaid 

: était une assemblée de tous les riches, les nobles et del’aristocratie de l’empire. Ils ne se 
réunissaient que pour que l’empereurles concerte ou lorsqu’il avait une important décision à prendre 

comtes 

: prince territorial. L empereur va donner a ces comtes desdroits de justice , de fiscalité, … => 
déléguation de droit à ces gens pourles mettre sur le meme pied que les vassaux laics. 

26. Rex imperator in regno suo : situez et expliquez 

 



  

On va en France reprendre ce droit impérial romain. Cela signifie que c’estla loi de l’empereur, or le 
seul empereur est celui du saint empire romain.Pour remédier à cela, on va préférer (aux alentours 
du 

12 

ième 

13 

ième 

siècle 

) appliquer la règle dite « rex imperator in regno suo », qui a poureffet que dans son royaume, le roi a 
autant de prérogative quel’empereur.45464849 50 51Document 54 cartes55 cartesDoc 51 p 56Doc 
52 p 57Doc 54 p 59-60 


